Moins de 15 ans

OFFRE PRIVILÈGE RÉSERVÉE AUX
ADHÉRENTS DU MASSY ESSONNE
HANDBALL

80€ OFFERTS
pour votre
adhésion au
MEHB pour toute
ouverture d’un
premier Livret A
ou Livret Jeune
avec versement
programmé (1)

Plus de 15 ans
80€ OFFERTS
pour votre
adhésion au
MEHB pour
toute
ouverture d’un
premier
compte
bancaire avec
Sobrio (2)

VOYEZ GRAND
POUR VOS
PROJETS
Offre valable dans toutes les agences participant à l’opération, sous réserve
de présentation d’un justificatif du statut d’adhérent et de l’acceptation par
l’agence. Présence du/des représentants légaux obligatoire pour les
mineurs, Conditions en vigueur au 01/03/2021.

DANS VOTRE AGENCE
MASSY OPERA
10 allée Joséphine Baker
91300 Massy
01 69 53 60 40

SUR INTERNET
Dans l’espace étudiant de notre site
Particuliers.societegenerale.fr

SUR VOTRE MOBILE

NOUS CONTACTER

Grégory BOURGOUIN
Tél. : 01 69 53 60 41
gregory.bourgoin@socgen.com

Themenain BAMBA
Tél : 01 69 53 60 42
themenain.bamba@socgen.com

avec l’Appli Société Générale

Justificatifs indispensables pour l’ouverture de votre
compte
• Votre pièce d’identité (Carte d’identité/Passeport en cours de validité)
• Votre justificatif de domicile daté de moins de 1 an
(facture, quittance,…)

• Pièces d’identité des parents + livret de famille pour les mineurs
Offres non cumulable valables jusqu’au 30/06/2022 inclus à l’agence Massy Opéra, sous réserve d’acceptation par la Banque.
(1) Offre non cumulable valable pour une première ouverture effective chez Société Générale d’un Livret A ou d’un Livret Jeune, sous réserve d’acceptation par la banque et la
souscription d’un service d’épargne programmée Déclic Régulier. Versement minimum à l’ouverture 10€, Un versement de 80€ est offert un mois après ouverture effective du livret et
sera effectué sur le compte bancaire Société Générale qui supporte le Déclic Régulier, Conditions en vigueur au 01/06/2021. Un seul Livret Jeune (réservé aux 12-25 ans) et un seul
Livret A par personne tout établissements confondus. Déclic Régulier est un service gratuit de virements réguliers programmés accessible aux titulaires d’un compte bancaire ouvert
chez Société Générale. Le fonctionnement du compte bancaire donne lieu à des frais de tenue de compte prélevés chaque trimestre, selon les tarifs en vigueur.
(2) Offre non cumulable pour l’ouverture d’un premier compte bancaire Société Générale (sous réserve d’acceptation par la Banque) avec souscription concomitante des Services
Essentiels de Sobrio. Conditions tarifaires Sobrio selon l’âge et le type de carte souscrite, indiquées dans la brochure « Conditions tarifaires appliquées aux opérations bancaires –
Particuliers » disponible en agence et sur particuliers.societegenerale.fr. Sobrio est une offre groupée de services bancaires et non bancaires, accessible à partir de 15ans. Mon
assurance au quotidien, incluse dans Sobrio, est un contrat d’assurance collective de dommages à adhésion facultative souscrite par Société Générale auprès de Sogessur. Entreprise
régie par le Code des Assurances. Ce contrat est présenté par Société Générale dont le siège social est situé 29, boulevard Haussmann 75009 Paris, en sa qualité d’Intermédiaire en
assurances, immatriculation ORIAS n°07 022 493 (www.orias.fr). Cette offre est valable en France métropolitaine, et soumise à des conditions d’éligibilité. Les événements garantis, les
conditions, les limites et les exclusions de garantie figurent au contrat.
Vous avez le droit de vous opposer sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale. Ce droit peut être exercé auprès de votre agence ou par
courrier électronique à protectiondesdonnees@societegenerale.fr

Société Générale, SA au capital 1 066 714 367,50 € - RCS PARIS, siège social 29, bd Haussmann, 75 009 PARIS, représentée par Laurent
GUESNON, Directeur Régional de la Direction d’Exploitation Commerciale de MASSY-PALAISEAU. DOCUMENT PUBLICITAIRE SANS VALEUR
CONTRACTUELLE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. 06/2021.

